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Planter ou se planter ? 
 

 
« Se doucher avec une casserole au-dessus de la tête, ça remet les idées en place », commentait un vacancier 

en camping dans le sud de la France cet été.  La canicule et ses multiples incendies aussi. Il n’y a rien de nouveau 

sous le soleil.  Il fait soif sur la terre comme au ciel. Même les cigales ont eu trop chaud et leur silence s'est fait 

entendre. Le monde a soif. Soif d'eau, soif de sens, soif d'espérance. Mais de l'eau, il y en a parfois trop. Nous 

sommes témoins de violents contrastes qui font de plus en plus souvent passer l'humanité d'un extrême à 

l'autre : après la canicule, les inondations ! Ainsi, le Pakistan est ravagé par les eaux depuis des mois. 

Décidément, la ''planète bleue'‘ est en alerte rouge. 
Et pourtant, malgré tous ces clignotants, au près comme au loin, malgré les catastrophes et menaces 

climatiques, nucléaires, sociales, politiques, les humanoïdes que nous sommes ne se comportent pas mieux 

pour autant.   
 
Pendant longtemps, nous n'avons pas voulu savoir. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire que nous ne savions 

pas. Nous sommes parfaitement au courant. Faut-il attendre que l'eau courante ne coure plus pour prendre 

conscience que ce qui paraissait ''normal'', couler de source, ne l'est plus ? 
 
« Le monde d'aujourd'hui a perdu ses racines, c'est une grande forêt où les arbres seraient plantés la tête en 

bas. Leurs racines gesticulent furieusement en l'air et elles se dessèchent. » (1).  Mais il ne fait pas bon vivre 

hors sol. Voyez les tomates espagnoles (2) disponibles toute l’année : privées d'enracinement et d'humus, elles 

n'ont pas de goût. Est-ce une illustration de notre à-venir, une vie en surface, en manque de saveur et de 

profondeur ? Les humains sont parfois comme ces enfants qui pour faire pousser les arbres plus vite, tirent sur 

leurs feuilles.  
 
Voilà un tableau bien sombre, me direz-vous ... Mais il ne fait jamais nuit en même temps sur toute la terre.  

Par ailleurs, le contraire de la foi n'est pas le doute, mais le désespoir.  (3) 
Tournons-nous vers Celui qui est la Source même et laissons-le couler, s'infiltrer dans notre cœur. 
 
« Comme un arbre dans ma vie » : ce sera le fil conducteur des « samedis caté» de cette année. 
Silencieux et solennels, les arbres nous apprennent que pour pousser et grandir, il faut accepter de se planter. 

Sommes-nous prêts à prendre ce risque ? Et si c'était aussi une chance ? Leur vie étonnante, résistante et 

secrète peut nous éclairer sur l'art de tenir debout ensemble, les branches dressées vers le ciel. 

Notre espérance enracinée en Jésus-Christ est plus forte que le chaos du monde. Avec les enfants et avec votre 

précieuse participation, nous ferons pousser l'espérance. Nous planterons des arbres et sur leurs feuilles nous 

écrirons des cantiques.  

Alors, qu'est-ce qu'on attend ?  

Plantons et n'ayons pas peur de nous planter ! 

 

 
Pasteure Titia Es-Sbanti 

 
(1) citation d’un roman d'AnaÏs Nin (1903-1977)   
(2) C'est aussi vrai pour les tomates hollandaises… 
(3) Soren Kierkegaard, philosophe danois luthérien. 

 
 
 
 



Nom, Prénom............................................................................................................ 

Adresse........................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
Courriel........................................................................................................................ 
Chèques à l’ordre de ACEPUdN 

Le salaire des pasteurs et l’entretien de nos bâtiments n’étant pas 

pris en charge par l’État, une énorme charge financière repose 

donc sur la participation de peu de paroissiens (environ 480 € par 

an et par famille en moyenne).  

Pensez que le virement automatique peut être, pour tous, une 

bonne solution !  

Notre RIB : FR76 3007 70483721 1567 0020 055   

ASS CULTUELLE EGLISE PROTESTANTE 

 

Merci encore pour vos efforts et votre participation. 

 

Continuons à faire vivre notre Église ! 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il va nous faire chanter ! 
 
Cette année 2022-23, le « catéchisme adulte » 

des samedis caté de 16h30 à 17h30 sera 

exceptionnellement remplacé par une journée 

entière, le samedi 25 mars 2023, ouverte à 

toutes les générations, composée d'un atelier 

d'écriture animé par le pasteur Eric Galia, 

suivie du culte à 18h. Au menu :  découvrir 

ensemble un texte biblique, le partager, le 

laisser parler et le faire chanter en nous, afin 

qu'il nous inspire des paroles qui deviendront 

par la suite ...des cantiques ! 

SAINT CESAIRE 

Le Bicentenaire nous a donné des idées... Un autre rythme de culte, et des envies d'organiser 

d'autres événements : théâtre et concerts. Vous pouvez nous faire des propositions ! 

En attendant, le temple de Saint -Césaire et ses deux élégants micocouliers, vous proposera 4 temps 

forts, histoire de suivre les 4 saisons. 

AUTOMNE 2022 Culte musical :  

Faite chanter les figues… 

Dimanche 23 Octobre 

HIVER 2022 Culte de Noël :  

Histoire d’un tronc… 

Dimanche 25 Décembre 

PRINTEMPS 2023 Culte de Pâques :  

Le bois de la croix… 

Dimanche 9 avril 

ETE 2023 Culte de Pentecôte :  

Des langues de bois ? 

Dimanche 28 mai 

Dans nos familles :  

 

Joie : Nous nous associons à la joie d'Annie 

Alcon à l'occasion du baptême de ses deux 

arrières petits enfants (et jumeaux) Ella et 

Victor Pujante, le 12 juin au temple de 

l'Oratoire. 

 

Peine : Pierre Giribaldi nous a quittés au 

mois d'août, à l'âge de 91 ans. Le moment 

de culte s'est déroulé au cimetière de 

Garons, à l'ombre des grands arbres. Nous 

pensons à Bernard et Serge, ses fils, et à ses 

petits-fils.  

Samedis caté : APPEL !!! 

 

Pour que les rencontres mensuelles avec les 

enfants et les ados soient fructueuses, pour 

que les liens entre les générations grandissent, 

ainsi que ceux de la paroisse et avec les rési-

dents de la Maison de santé protestante d’en 

face, lancez vos idées, semez avec nous votre 

enthousiasme ! 

Avis aux jardinier(e)s amateurs, bricoleurs, 

amoureux des arbres, artisans du bois et mains 

vertes en tous genres ! 



Agenda AUTOMNE 2022 
 

 
SEPTEMBRE 

 

 

 

Mar 6   20h    Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 

Sam 10 - Dim 11  Festival protestant de musique  Let it Bee au Mas des Abeilles 
 
Dim 11  10h30  Culte de rentrée de tout Nı̂mes – Temple de l’Oratoire                         
 
Sam 17  14h   Rencontre	KT	de	rentrée	au	temple	du	Mas	des	Abeilles	

	 	 	 	 « L’arbre de vie » 
Inscriptions enfants-ados et 1ère séance 

14h : enfants/ados 
   18h   Culte de rentrée pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 
Sam 24   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles 
  
Sam 24 -Dim 25   WE d'intégration des KT (11-14 ans) au centre du Lazaret à Sète 
 
 
 

OCTOBRE 

 
Sam 1er   18h    Culte au temple du Mas des abeilles 
 
Mar 4      20h     Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven 7  Dès 19h30 Soirée/Rencontre avec les nouveaux paroissiens 
 
Sam 8  18h  Culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Mar 11   14h30   Etude biblique  au temple du Mas des Abeilles 
    
Sam 15  14h  Rencontre	KT	au	temple	du	Mas	des	Abeilles 

« Des arbres qui marchent » 
14h : enfants/ados 

 
18h   Culte KT pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 

Lun 17   14h30   Partage biblique à Bouillargues chez Mme Alcon – 1, Rue Transhumance 
 
Sam 22   Pas de culte  au temple du Mas des Abeilles 
 
Dim 23   10h30  Culte musical  avec Eric Galia au temple de St Césaire 
 
Sam 29   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles   
 
 

 



NOVEMBRE 

 
Sam 5   18h   Culte au temple du Mas des Abeilles    
 
Mar 8     20h   Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 12   14h  Rencontre	KT		au	temple	du	Mas	des	Abeilles	 
	 	 	 	 «	Un	arbre	inutile	?	»	

   14h : enfants/ados 

 
     18h  Culte KT pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 
Mar 15   14h30   Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven 18 - Dim 20    Synode régional à Uzès 
 
Sam 19  18 h   Culte au temple du Mas des Abeilles   
 
Lun 21  14h30   Partage biblique à Garons, chez M & Mme Gerphagnon – 49, Rue Toison d’or 
 
Sam 26  Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 
Ven	25	–	Dim	27			 	 Week-end	Kermesse	à	la	Maison	du	Protestantisme	

 
Dim 27       10h30   Culte de la cité au temple de l'Oratoire 
 
 

DECEMBRE 

 
Sam 3    14h  Rencontre	KT		au	temple	du	Mas	des	Abeilles		

	 	 	 	 «	Le	buisson	ardent	»	
14h : enfants/ados 
 

     18h  Culte KT pour tous, suivi d’un repas préparé pour vous 
 

Mar 6    14h30    Etude biblique au temple du Mas des Abeilles 
 
    20h   Conseil de paroisse au temple du Mas des Abeilles 
 
Sam 10  18h   Culte au temple du Mas des Abeilles    
 
Sam 17  18h   Fête de Noël au temple du Mas des Abeilles 

« Il était une foi et trois arbres » 
 
Lun 19   14h30  Partage biblique à Caissargues, chez M & Mme Rouquette  

11, Rue de la méditerranée 
 
Sam 24     Veillée de Noël au temple de l'Oratoire et de la Fraternité   

(Horaires : à venir) 
 
Dim  25  10h30   Culte de Noël au temple de  St Césaire et au temple de la Fraternité 
 
Sam 31  Pas de culte au temple du Mas des Abeilles 
 

Dimanche 1er Janvier 2023  - 10h30 -  Culte commun au Grand Temple 


